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SUR LA

PHYLOGÉNIEET LA DIVISION SYSTÉMATIQUEDES TERMITIDES

(RÉPONSE A iM. Wasmann)

par J. Uesiieux.

Dans ce numéro mêmedes Annales de la Société Ent. de Belgique,

p. 370, M. E. Wasmann, S. J., fait paraître quelques mois de cri-

tique au sujet de ma récente note sur la phylogénie des Ter-

mites (1) et insiste ensuite sur la divergence de vues qui nous

sépare au sujet de la valeur du Soldat en classification.

M. Wasmanndéplore que j'aie « oublié » de citer son allégation

au sujet de l'affinité du genre Masloiermes avec les Blattides et

semble vouloir faire croire quo j'ai usurpé ses idées.

Je concéderai volontiers à M. Wasmann qu'il a « allégué » avant

moi —en trois lignes —« raffiiiité du genre Mastolermes avec les

Blattides td, mais je lui ferai remarquer qu'il semble ignorer que

longtemps avant lui M. Froggatt lui-même avait déjà rapproché

Calotermes et en particulier Mastotermes des Blattides (Proc. Linn.

Soc. N. S. Wales, 1896, p. 511).

Alors que M. Froggatt essayait de motiver son rapprochement,

M. Wasmann se contente de nous dire, en passant, qu'il lui semble

que par sa « nervation alaire » (?), Mastotermes se rattache aux

Pal^oblattides (2), sans donner donc le moindre semblant de

preuve à l'appui de cette affirmation.

Evidemment une discussion sur une chose aussi futile ne présente

pas le moindre intérêt scientifique; et je n'aurais rien répondu à

M. Wasmanns'il ne m'attribuait absolument a tort d'avoir « bien

confirmé la vérité » de son assertion, car s'il avait lu un peu attenti-

vement mon texte, il eût sans doute vu que page 282 je dis précisé-

w,ent le contraire : (t ... la très grande réduction de la sous-costale

de l'aile antérieure I'éloigne (Mastotermes) des Pal^eoblattides,

chez lesquels cette nervure est toujours très importante, le rappro-

chant plutôt de certaines Blattes actuelles ».

M. Wasmann a malheursement oublié de lire ces lignes qui sont

la réfutation mêmede son allégation !

En efïet, un rapprochement avec les Palseoblattides ne peut s'ex-

(1) A propos de la phylogéuie des Termitides, Anu. Soc. Eut. Belg., 1904,

pp. 278-286.

(2) « Die fossileu PalaoblaUiiieu der palaozoischeu Formatiousgi'uppe »,

comme dit M. Wasmauu. Zool. Jahrb. Syst., Bd. XVII, Heft 1, p. 138.
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pliquer que par une compréhension absolument fausse de la nerva-

tion alaire des animaux en question (1).

Quesignifiaientjen définitive, les quelques mots de M.Wasmann?
Ou bien M. Wasmann était d'avis que les Termites dérivaient des

Blattides, et alors il a eu tort de ne pas émeltre clairement et de ne

pas démontrer scientifiquement cette opinion toute nouvelle pour
l'époque (2); ou bien il partageait l'opinion courante que l'homo-
nomie des ailes des Termites était primitive, et alors il est clair que
Mastolermes avec ses ailes très dissemblables, n'était évidemment
pas le a alteslen Typus der noch lebenden Termiten », mais tout au
contraire le « hochgradigst specialisiert » de tous !

Ceci dit, au surplus, en se rappelaut que M. Wasmann ne faisait

que prononcer le mot « Flugelgeader » sans en donner la moindre
description, ce qui supposait évidemment que la description origi-

nale de Frogg.îlt était exacte.

Qu'on veuille bien remarquera ce sujet, que pour faire de Masto-

termes le plus primitif des Termites, je ne me base pas simplement
sur la nervation alaire —que cependant je décris en détail, en

signalant des caractères très importants et inconnus —mais que
j'ai recours aux autres caractères, dont celui des tarses est décisif.

En résumé, mon travail ayant pour but, en faisant connaître des

caractères extraordinaires et insoupçonnés que j'avais découverts,

d'établir définitivement Vorigine blattoïde des Termites, je n'ai pas

cru devoir reproduire de vagues allégations d'affinité, qui n'eussent

pu qu'encombrer mon texte, sans le moindre intérêt pour la

question (3).

(1) Sans doute, le caractère blattoïde de Mastotermes est ti'ès uet, mais c'est à

coup sur une forme déjà très spécialisée, qu'il serait vraiment fantaisiste de

vouloii' rapprocher d'un groupe à caractèi'e relativement aussi primitif que les

Palaîoblallides !

En réalité —et cela est hors de doute —les Termites sont un rameau relati-

vcment récent des Blaltoïdes, « ein hochspecialisierter y»»/;'!/' Seitenzweig der

Blattoiden » (Handlirsch). Il est important di? rappeler à ce sujet, que les nom-
breux débris fossiles décrits sous les noms de (f Termites paléozoiques ou
mésozoiques » n'ont aucun rapport avec ces animaux.

(•2) On sait, en eft'et, que cette o|)inion a été émise pour la première fois par

Handlirsch en 1903.

(3) Puisqu'il s'agit d'erreurs, j'en signalerai encore deux à M. Wasmannqui

se trouvent sur cette même page 138 de son travail cité plus haut (p. 372,

note 2i. Selon M. Wasmann, « Die Gattung Acanthotcrmes Sjost. list in Ostindieu)

durch 1 Art (vertreten) pl.iiius Hav, » Cela est absolument inexact : Termes planiis

Havilaud —qui d'ailleurs est probablement synonyme de T. uiiibilicaitis tlagen

—est une forme très curieuse, mais sensiblement différente des Acanthoterincs de

Sjosledt. Je connais T. piantis et je connais tous les Acuntlioternies décrits, et je

puis alKrmer catégoriquement que ce sont là deux groupes évolués très diffé-

remment qui ne pourraient en aucune façou être réunis, pas plus d'après le

Soldat que d'après l'Imago. T. plantis doit former au moins un sous-genre de
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Ensuite, à propos d'une note synonymique que j'ai publiée récem-

ment (1), M. Wasmann revient sur la question —intéressante

celle-là —de valeur du Soldat en classification. Il déclare dénuée de

tout fondement mon affirmation —pour moi indiscutable —que

la « classification » basée sur le Soldat ne correspond pas toujours

à celle basée sur les individus sexués.

Je m'étais promis de revenir en détail sur celte question,

M. Wasmannm'en donne l'occasion.

Mon honorable contradicteur, qui déclare posséder une grande

collection de Termites, ne connaît, dit-il, pas un seul cas où le

Soldat doive être rangé dans un genre difïérent de celui exigé par

l'Imago; il a au contraire été confirmé dans son opinion « que la

division systématique du genre Termes à l'aide des Soldats est tout à

fait nécessaire ».

Je ne demanderais pas mieux que de me rangera l'avis de M. Was-

mann, mais je ne puis cependant pas supprimer les espèces qui

contredisent formellement sa théorie, et je ne puis loyalement non

plus les ignorer! Car je possède aussi une grande collection de

Termites du globe entier, et, contrairement à l'opinion « prouvée »

de M. Wasmann, j'ai rencontré des cas où le Soldat fait indiscuta-

blement ranger l'espèce envisagée dans un « genre » difïérent de

celui exigé par l'Imago!

J'en citerai un particulièrement suggestif puisqu'il réfute dans son

argumentation même, une affirmation « prouvée » de M. Wasmann.

Dans une note (2) sur laquelle je reviendrai plus bas, M. Was-

mann disait :

Termes, que je propose d'appeler Termltog'eton uov. subgeu. M. Wasmauudit

aussi que le « genre » Glyptotermes Frogg. n'est pas représenté en Asie : il oublie

que sur les six Calotermes de Bornéo décrits par Havilaud, trois au moins appar-

tiendraient à cette coupe si elle était valable (C. dentatus, brevicaiidattis, borneensis).

Enfin, il est encore un point sur lequel je dois attirer l'attention, car il a son

importance : M. Wasmann confondrait-il les cerci avec les « papilles abdomi-

nalfs »? (!) Dans sa description de YButermes Heimi (Zool. Jahrb., p. 135), il dit du

Soldat de cette espèce : « Abdominal papillen deutlich, spitz kegelformig »; j'ai

reçu de l'auteur lui-même cette espèce et j'ai eu beau me torturer les yeux, il m'a

été impossible de découvrir même des traces de « papilles abdominales » alors

que les cerci sont distincts. De mêmepour Eut. blfo:-mis Wasm., que je dois à

l'amabilité de M. W. Horn.

Les « abdominal papilles » de Haviland sont les « appendices anales » de Hagen,

c'est-à-dire les appendices génitaux ou « styli » eu langage plus scientifique : ce sont

deux petits appendices effilés, rapprochés l'un de l'autre et que présente souvent

le bord postérieur du 9° sternite des Termites çÇ ou neutres (dans le genre Hodo-

termes seul, la Ç en présente aussi) mais qui très souvent ont disparu complète-

ment. Les cerci —faut-il le dire? -— sont tout autre chose ( « appendices abdomi-

nales » de Hagen) et ne manquent jamais.

(1) Ann. Soc. Ent. Belg., 1904, p. 149.

(2) Biologisches Centralblatt, 1902, pp. 713-716.
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« Die Gattung Capritermes Wasm., kommt auf Madagascar, in

Westafrika, Ostindien und Siidamerika vor; und zwar liât sie

ûberall nicht bloss eine ilusserst ahnliche Soldatenform, sondern

aiicli eine entsprechend ahnliche Imagoform und Arbeiterform.

Dasselbe gill auch fur die GatLang Coploternies Wastn. in Afrika,

Ostindien und Brasilien », etc.

Ce genre Coptotermes est basé sur une forme de Soldat très

caractéristique ayant notamment une vaste ouverture frontale, et

comme le dit M. Wasmann, on trouve de tels Soldats en Afrique

(laleralis Wlk.), en Asie orientale {travians Hav., Gesiroi Wasm.),

au Brésil {marahilanas Hag., testaceus L.), et ils se ressemblent

extrêmement.

Malheureusement, M. Wasmannse trompe encore une fois quand

il dit que les Imagines de toutes ces espèces sont également

(( enlsprechend lihnlich ».

Il est certes exact, j'en conviens volontiers, que les Imagines de

C travians, Gestroi, marabitanas et testaceus se ressemblent beau-

coup et forment un groupe naturel caractérisé, mais la seule espèce

d'Afrique dont l'Imago soit connue en mêmetemps que le Soldat,

ne peut rentrer dans ce groupe! Que l'on compare les individus

sexués de C. Ynarabilanas, par exemple, avec ceux de T. lateralis,

leurs Soldats étant —c'est entendu —très semblables, et l'on verra

que, d'une part, Coptotermes est constamment caractérisé par des

antennes de 19-20 articles, les écailles des ailes antérieures très

grandes, recouvrant la base des postérieures, le bord postérieur du

méso- et celui du métathorax à peine concaves, etc. —tous carac-

tères d'importance bien certaine; —d'autre part, T. lateralis a des

antennes de 15 articles, des écailles antérieures petites, dépassant

à peine la moitié du mésothorax, le bord postérieur du méso- et

celui du métathorax fortement échancrés, etc., on reconnaîtra (jue

« raisonnablement » il est tout à fait impossible de rattacher directe-

ment cette forme aux Coptotermes, quoi qu'en affirme implicitement

M. Wasmann.
Veut-on un autre exemple? L'Imago d'Eutermes arboricola

Sjôst. (1) est très voisine de celle à'Eut. capricornis Wasm., les diiîé-

rences étant tout juste spécifiques..., eh bien! ces deux espèces qui

devraient donc d'après l'Imago « raisonnablement » faire partie du

mêmegenre, ont des Soldats tout différents!

Je connais d'autres exemples que je citerai à M. Wasmann s'il le

désire, et voilà pourquoi j'ai pu croire —et je crois encore —que

mon opinion, énoncée plus haut, au sujet de la classification, était

absobiment indiscutable.

(1) Je dois communication de cette espèce ainsi que de T. lateralis, à mou
excellent collègue M. Sjostedt, de Stockholm, que je tieu3 à remercier ici tout

particulièrement.
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Si l'on veut se donner la peine de relire mon texte et celui de

M. Wasmann, on remarquera que mon contradicteur ne dit rien de

la seconde partie de mon affirmation, tout aussi importante que la

première cependant : « ... tantôt l'Imago pouvant indifféremment

se rapporter à plusieurs genres distincts selon les Soldats ».

iM. Wasmann n'en dit mot et pour cause, car il est clair qu'il n'y a

pas la moindre différence générique ou sous-générique entre les

individus sexués des « genres » Eutermes, Armitennes, Mirotermes,

Spinitermes, etc., etc., alors que leurs Soldats considérés seuls sont

parfois très distincts.

Sans nul doute cette partie de mon affirmation a autant de valeur

que la première, car en supposant mêmequ'on puisse toujours faire

correspondre à des coupes établies sur le Soldat, des coupes basées

sur l'Imago et dont les limites, quoique beaucoup moins tranchées,

soient cependant naturelles, on ne saurait donner à ces coupes

qu'une simple valeur de groupes naturels, mais à aucun prix il ne

serait permis d'en faire des genres ou des sous-genres, tant les

différences entre les groupes d'Imaginés seraient faibles, étant

purement spécifiques dans la plupart des cas.

Si M. Silvestri, qui a, en effet, bien étudié les Termites sud-amé-

ricains, a suivi le mêmesentier que M. Wasmann, M. Sjôstedt, qui

a très bien étudié les Termites africains, a refusé de suivre ce sentier,

et moi non plus je ne puis le suivre!

Quant à l'affirmation de Haviland que j'avais invoquée en ma
faveur, elle garde toute sa valeur malgré ce que M. Wasmannen dit.

Que M. Haviland ait déclaré que s'il avait connu le travail de

M. Wasmann il aurait arrangé d'une autre façon ses groupements

du genre Termes, c'est une chose simplem,ent logique, mais cela ne

veut nullement dire —et c'est là le point important —qu'il aurait

adopté les « sous-genres » de M. Wasmann.
M. Haviland a écrit lui-même, avec beaucoup de raison, à propos

de ses « sections » : «... thèse (the groups) I hâve attempted to

define; but more material and further examination luill aller the

définitions and limiis I hâve given » (1).

Il est certes très malheureux pour la science que M. Haviland soit

mort; mais malgré son absence, son opinion ne pourra jamais

prêter à équivoque ; elle n'est, d'ailleurs, que la simple constatation

d'un fait.

J'en viens maintenant à parler de l'article du « Biologisches Cen-

tralblatt », 1902, pp. 713-716, où M. Wasmann a exposé —mais

nullement « prouvé » comme il le croit —« son opinion sur la

valeur générique ou sous-générique des diverses formes des Soldats

de Termes et Eutermes ».

(1) Jouru. Linn. Soc. Loudon, vol. 26, 1898, p. 359.
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Nous allons voir si réellement mes « raisons alléguées en 1904

avaient déjà été réfutées en 1902 ».

Laissant de côté les points s'adressant personnellement à

M. Sjôstedt, notamment la question de la division du genre Termes

sensu Hagen en Termes et EiUermes, j'aborde les points où M. Was-
mann expose ses « arguments ».

Selon iM. Wasrnann {loc. cit., p. 715), « Die Soldatenform ist die

iiochgradigst spezialisierteKaste im Termitenstaate; man kônnte sie

sogar, da ihr eine mit Kopfmaske versehene Larvenform vorher-

gehl, die dem Nymplienstadium des Imago entspricht, als eine

sekwiddre Imagoform bezeiclinen. Daher ist sie zur Bildung von

generischen oder subgenerisclien Unterabteiluug besonders geeig-

net ».

Que le Soldat soit la caste la plus spécialisée, nul ne le conteste;

qu'on « puisse », parce qu'on le désire, considérer le Soldat comme
une forme imaginale secondaire, c'est possible ; mais qu'on doive

scientifiquement la considérer comme telle, c'est absolument inad-

missible :

Le Soldat est certainement une forme définitive qui après un

certain nombre de mues ne changera plus; mais, comme il ressort

des observations de Grassi (1), ce n'est qu'une larve dont le déve-

loppement normal a été arrêté (2), peut-être sous l'action de la

nourriture. Les modifications morphologiques consécutives que

présente cette larve n'ont rien de commun avec le développement

d'une nymphe en Imago.

La larve ou « Kopfmaske » de M. Wasmann ne « correspond » en

aucune façon au stade nymphal de l'Imago; ce sont deux choses que

l'on ne peut comparer, et l'on doit scientifiquement considérer

le Soldat comme une forme larvaire. On en déduit naturellement

que cette forme n'est pas du tout désignée pour la division géné-

rique et sous-générique.

Le second et capital argument de M. Wasmann c'est que : a Die

Soldatenform ist nicht bloss eine biologische Anpassungsform,

sondern sie bringt auch die natïirlichen Verivandtschaftsverhdltnisse

zum Ausdruck ».

Sa démonstration —je l'ai réfutée plus haut —consiste à dire que

dans les différentes parties du monde les Soldats très semblables

présentent toujours des Imagines très semblables. Que le Soldat

soit ou ne soit pas une simple forme d'adaptation biologique, c'est

une question qui ne peut être résolue en trois mots et dont nous ne

(1) Quart. Joui'u. Microscop. Science, vol. 39, pp. 245-315; vol. 40, pp. 1-75.

(2) C'est pi'écisémeut eu cela, commele remarque Grassi, que les castes stériles

des Hyménoptères sociaux sont entièrement ditféi'eules de celles des Termites.

Cf. aussi ù ce sujet : Silvestri, Allgem. Zeitsclir. f. Entomologie, 1902, p. 175.
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pouvons rien affirme)' actuellement, les hypothèses émises au sujet

de r « hérédité » chez le Soldat étant au moins douteuses.

En tous cas, j'ai de bonnes raisons —l'expérience de tous les

zoologistes —pour croire que la convergence, que M. Wasmann
semble négliger, a une importance très grande et nous commande
la plus grande prudence en classilication.

Du reste il est un mot de M. Wasmann lui-même qui, selon moi,

perd complètement sa propre conception : il est d'avis que son

procédé est « praktisch notwendig » (loc. cit., p. 716).

Or en quoi consiste une « division systématique » sinon en grou-

pements NATURELSse basant rigoureusement sur la phylogénie, la

question « pratique » ne pouvant ^amaes entrer en ligne de compte?

Voilà pourquoi je considère comme absolument indiscutable

mon opinion que le Soldat ne peut servir de base à la classification

naturelle, et pourquoi, malgré les « réfutations » de M. Wasmann,
je la maintiens dans toute son entièreté.


